PROGRAMME DU

6

AU

26 AVRIL

2022

SORTIE
NATIONALE

CINÉMA

L’Atalante
2 SALLES

BOULEVARD DES MARTYRS
46300 GOURDON

CINEGOURDON.FR
05 65 32 23 85

HORAIRES DISPONIBLES SUR

ALLOCINE.FR/ATALANTEGOURDON

SEMAINE DU 6 AU 12 AVRIL
MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
6
7
8
9
10 11
12
DEBOUT LES FEMMES !

18h45

19h00

LE TEMPS DES SECRETS

20h45 18h30

16h55

15h00
20h45 18h30
18h50
20h45

LES JEUNES AMANTS

MEDIA CRASH - QUI A
TUÉ LE DÉBAT PUBLIC ?
MORBIUS

AVERTISSEMENT

19h00

14h45 20h45 20h45

15h00
20h45
20h45

20h45

20h45 18h30 17h1517h00

QU'EST-CE QU'ON A TOUS 14h45
FAIT AU BON DIEU ? 18h45 18h30 18h30 15h00 15h00 18h30 18h30

20h55

UN AUTRE MONDE
VAILLANTE

20h45 18h45 20h45

16h40

Une spécificité dans votre cinéma
Les Actualités Locales au Cinéma >>> Film 10' après l'heure
de la séance (sauf devant les dessins animés et les séances après 22h)
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18h30
19h0020h45 18h30

LE CHÊNE

20h45 Ciné-Mémoire
VO

4€

L'OMBRE D'UN
MENSONGE VO

20h30

CINÉ-DÉBAT

en présence du réalisateur

18h35
18h35 20h45 18h25 18h55 16h55
VO

VO

VO

VO

VO

15h00

MAIGRET
MAISON DE RETRAITE

18h30

PRESQUE

SORTIE NATIONALE 20h45

20h45

LES JEUNES AMANTS

17h00

PETITE NATURE

18h40 18h30
15h00 20h45 18h25 20h50

LA BRIGADE

LES AFFLUENTS

20h45

MAISON DE RETRAITE

DE NOS FRÈRES
BLESSÉS

LE DÉPART VO

17h00

MAIGRET

SEMAINE DU 13 AU 19 AVRIL
MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
13
14
15
16 17 18
19

16h50

15h00

20h45
20h45

PRESQUE

15h00 15h00

QU’EST-CE QU’ON A TOUS 15h00 18h30 20h45 17h00 18h45 18h30 20h45
FAIT AU BON DIEU ? 20h45

20h50 20h45

TROIS FOIS RIEN
UN AUTRE MONDE

16h50

16h55

18h30

16h45

4 € pour les moins de 14 ans pour toutes les séances (SAUF 3D)
TARIF PLEIN : 7 €
4 € pour Jeunes Lycéens Etudiants les mercredis 14h45-17h 19h en période scolaire
Majoration de 2 € pour les séances 3D

Abont : 30 € la carte de 5 places (VENDUE LA 1

ÈRE

FOIS 2€, RECHARGEABLE À VOLONTÉ)
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SEMAINE DU 20 AU 26 AVRIL
MER JEU VEN SAM DIM
20
21
22
23
24
AMBULANCE -12
ARISTOCRATS VO
BRUNO REIDAL,
CONFESSION D'UN
MEURTRIER -16

20h50 20h45
21h00 19h00

16h50 18h30

17h1015h00

VO

ciné-goûter
4€

19h15

VO

4€

14h45

15h00

15h00 15h00
16h30 15h00
20h45 17h45 17h45
20h50 20h30
20h45 20h30

4

LES AFFLUENTS

Cambodge/France 2022. Un drame de Jessé Miceli avec Songsa
Sek , Phearum Eang , Rithy Rom… Durée : 1h22
Phnom Penh, aujourd’hui. Trois jeunes, trois
perspectives, trois parcours. Songsa, adolescent
introverti, est envoyé dans la capitale par sa famille
pour vendre des vêtements dans un tuk-tuk. Phearum
s’endette pour acheter un taxi et affronte l’inattendu.
Thy plonge dans la vie nocturne et rêve d’intégrer un groupe de
motards. Trois manières de vivre, trois destins, trois regards.

Ciné-Mémoire
Cycle Jazz & Cinéma
- TARIF 4 €-

VENDREDI 15 AVRIL À 20H45

Présentation et débat par Guy Fillion

LE DÉPART

18h50

14h45

La séance sera suivie d’un échange avec le réalisateur
Jessé Miceli

En ouverture, l’orchestre de l’école de musique C. Schollaert

QU’EST-CE QU’ON A TOUS 17h25 20h45 18h30 19h1021h1518h50 17h45
FAIT AU BON DIEU ?
SONIC 2 LE FILM

MERCREDI 13 AVRIL À 20H30

15h00

18h30

LES JEUNES AMANTS

CINÉ-DÉBAT

19h15

ciné-goûter

LE GRAND JOUR
DU LIÈVRE

PRESQUE

VO

VO

ICARE

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES :
LES SECRETS DE
DUMBLEDORE

VO

20h30

20h45

COMPETITION
OFFICIELLE VO

LE CHÊNE

20h50 17h45

20h50 18h20
VO

LUN MAR
25
26

15h0016h5516h45 15h00

VO

Belgique 1967 (version restaurée 2018) . Une comédie
dramatique de Jerzy Skolimowski avec Jean-Pierre Léaud,
Catherine-Isabelle Duport, Paul Roland… Durée : 1h29
Marc a 19 ans. Garçon coiffeur, il aime les voitures et
veut participer au départ d’un rallye qui va avoir lieu
dans deux jours. Seulement, il n’a pas de voiture. Nous
allons le suivre pendant 48 heures dans sa course
effrénée à travers Bruxelles à la recherche d’un véhicule ou de l’argent
pour se le procurer. Finalement le hasard lui amène une voiture à
domicile. Pourtant le départ n’aura pas lieu.
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COMÉDIE

SORTIE NATIONALE
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU
BON DIEU ?

France 2022. Une comédie de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal
Lauby, Ary Abittan… Durée : 1h39
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour
cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête
surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de
chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir
accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce
séjour « familial » s’annonce mouvementé.
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AVENTURE

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 :
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

États-Unis 2022. Un film d’aventure de David Yates avec Eddie Redmayne, Mads
Mikkelsen, Jude Law… Durée : 2h22
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert
Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers.
Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste
Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un
boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus
périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux,
et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès
lors que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore
rester longtemps dans l’ombre ?
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SONIC 2 LE FILM

J E UN E P UB L I C
Ciné-Goûter LUNDI 25 AVRILÀ 15H

États-Unis 2022. Un film d’animation de Jeff Fowler. Durée : 2h02
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic
veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable
héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr
Robotnik refait son apparition. Accompagné de son
nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une
émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire
l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre
de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un
voyage à travers le monde, plein de péripéties.

4€

LE GRAND JOUR
DU LIÈVRE

DÈS 3 ANS
Lettonie 2022. Un programme de 4 courts-métrages d’animation
en marionnettes de Dace Rīdūze et Maris Brinkmanis (Studios
AB). Durée : 48 min
Dans ce nouveau programme d’animation, des petits pois s’aventurent
en dehors de leur cosse, une famille de lièvres s’affaire dans leur
fabrique d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce entre deux pâtisseries
et un grain de poussière vous révèle un monde insoupçonné. À travers
ces films, laissez-vous transporter dans un monde magique où de tout
petits héros vivent de grandes aventures !

Ciné-Goûter LUNDI 25 AVRILÀ 15H

4€

ICARE

DÈS 8 ANS
France/Belgique/Luxembourg 2022. Un film d’animation de Carlo
Vogele. Durée : 1h16
Le jeune Icare vit heureux dans l’atelier de son père
Dédale. Il noue une forte amitié avec un garçon à
tête de taureau caché à Cnossos, que le roi Minos va
enfermer dans le labyrinthe secret bâti par Dédale. Icare pourra-t-il
sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

VAILLANTE

France/Canada 2022. Un film d’animation de Laurent Zeitoun et
Theodore Ty. Durée : 1h32
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une
seule ambition : devenir pompier comme son père !
Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le
droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers
de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux
incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion
en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers
débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure
aussi désopilante qu’à couper le souffle !
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PETITE NATURE

France 2022. Un drame de Samuel Theis avec
Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Izïa Higelin...
Durée : 1h33
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne
s’intéresse qu’aux histoires des adultes.
Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe
avec curiosité la vie sentimentale agitée
de sa jeune mère. Cette année, il intègre
la classe de Monsieur Adamski, un jeune
titulaire qui croit en lui et avec lequel il
pousse la porte d’un nouveau monde.
Le film est présenté à la Semaine
Internationale de la Critique au Festival de
Cannes 2021.

LE TEMPS DES
SECRETS

France 2022. Une comédie dramatique de
Christophe Barratier avec Léo Campion, Guillaume
De Tonquédec, Mélanie Doutey… Durée : 1h44
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel
Pagnol vient d’achever ses études primaires.
Dans trois mois, il entrera au « lycée ». En
attendant, ce sont les vacances. Il retrouve
du côté d’Aubagne la nature, les grands
espaces et surtout son ami Lili toujours prêt
à partager de nouvelles aventures, à l’âge
où le temps de l’insouciance laisse place à
celui des secrets.

UN AUTRE MONDE

France 2022. Un drame de Stéphane Brizé avec
Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony
Bajon… Durée : 1h36
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille,
au moment où les choix professionnels de
l’un font basculer la vie de tous. Philippe
Lemesle et sa femme se séparent, un amour
abimé par la pression du travail. Cadre
performant dans un groupe industriel,
Philippe ne sait plus répondre aux
injonctions incohérentes de sa direction.
On le voulait hier dirigeant, on le veut
aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il
lui faut décider du sens de sa vie.
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MAISON DE RETRAITE

France 2022. Une comédie de Thomas Gilou avec
Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost…
Durée : 1h37
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30
ans, est contraint d’effectuer 300 heures
de travaux d’intérêts généraux dans une
maison de retraite, Les Mimosas. Ses
premières semaines sont un véritable enfer !
Mais il se fait rapidement adopter par les
retraités, en particulier par une bande de 7
inséparables…

MAIGRET

France 2022. Un policier de Patrice Leconte avec
Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier…
Durée : 1h29
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille.
Rien ne permet de l’identifier, personne ne
semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle.
Il rencontre une délinquante, qui ressemble
étrangement à la victime, et réveille en lui
le souvenir d’une autre disparition, plus
ancienne et plus intime…

PRESQUE

France 2022. Une comédie dramatique de Bernard
Campan et Alexandre Jollien avec Bernard Campan,
Alexandre Jollien, Marilyne Canto… Durée : 1h32
Deux hommes prennent la route, de
Lausanne vers le sud de la France, dans un
corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu
de choses en commun, du moins le croientils…

LES JEUNES AMANTS

France 2022. Un drame de Carine Tardieu avec Fanny
Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France… Durée : 1h48
Shauna, 70 ans, libre et indépendante,
a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est
cependant troublée par la présence de
Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait
tout juste croisé, des années plus tôt. Et
contre toute attente, Pierre ne voit pas en
elle “une femme d’un certain âge”, mais
une femme, désirable, qu’il n’a pas peur
d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et
père de famille.
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AMBULANCE

États-Unis 2022. Un film d’action de Michael Bay
avec Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza
Gonzalez… Durée : 2h16
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Pour trouver l’argent qui servirait à couvrir
les frais médicaux de sa femme, Will Sharp
fait appel à son frère adoptif Danny. Ce
dernier, un charismatique criminel au long
cours, au lieu de lui donner de l’argent, lui
propose un coup : le plus grand braquage
de banque de l’histoire de Los Angeles : 32
millions de dollars. Will, prêt à tout pour
sauver sa femme, accepte.

DE NOS FRÈRES
BLESSÉS

France 2022. Un drame de Hélier Cisterne avec
Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Jules Langlade...
Durée : 1h35
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux.
Avec lui elle part pour Alger, découvre sa
beauté et l’attachement que Fernand porte
à son pays. Alors que l’Algérie et la France
se déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie
du combat d’un couple pour la liberté.

MORBIUS

États-Unis 2022. Un film d’action fantastique de
Daniel Espinosa avec Jared Leto, Matt Smith, Adria
Arjona… Durée : 1h48
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Gravement atteint d’une rare maladie
sanguine, et déterminé à sauver
toutes les victimes de
cette pathologie, le Dr
Morbius tente un pari
désespéré. Mais ce qui
semble à première vue
être un succès se révèle
rapidement comme un
remède
potentiellement
plus grave que la maladie…

BRUNO REIDAL,
CONFESSION D’UN
MEURTRIER

France 2022. Un drame historique de Vincent Le
Port avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent, Roman
Villedieu... Durée : 1h41
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS
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1er septembre 1905. Un séminariste de 17
ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant
de 12 ans. Pour comprendre son geste, des
médecins lui demandent de relater sa vie
depuis son enfance jusqu’au jour du crime.
D’après l’histoire vraie de Bruno Reidal,
jeune paysan du Cantal qui, toute sa vie,
lutta contre ses pulsions meurtrières.

L’OMBRE D’UN
MENSONGE

VO

ARISTOCRATS

VO

France/Belgique 2022. Un drame de et avec Bouli
Lanners, avec Michelle Fairley, Julian Glover...
Durée : 1h39
Phil s’est exilé dans une petite communauté
presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord
de l’Ecosse. Une nuit, il est victime d’une
attaque qui lui fait perdre la mémoire. De
retour sur l’île, il retrouve Millie, une femme
de la communauté qui s’occupe de lui. Alors
qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle
prétend qu’ils s’aimaient en secret avant son
accident...
Japon 2022. Un drame de Yukiko Sode avec Mugi
Kadowaki, Kiko Mizuhara… Durée : 2h05
A presque 30 ans, Hanako est toujours
célibataire, ce qui déplait à sa famille, riche
et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin
trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il
entretient déjà une relation ambiguë avec
Miki, une hôtesse récemment installée à
Tokyo pour ses études. Malgré le monde
qui les sépare, les deux femmes vont devoir
faire connaissance.
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DEBOUT LES FEMMES !

France 2021. Un documentaire de François Ruffin et
Gilles Perret. Durée : 1h25
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? »
Ce n’est pas le grand amour entre le
député En Marche ! Bruno Bonnell et
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant...
C’est parti pour le premier « road-movie
parlementaire » à la rencontre des femmes
qui s’occupent de nos enfants, nos malades,
nos personnes âgées.

MEDIA CRASH - QUI A
TUÉ LE DÉBAT PUBLIC ?

France 2022. Un documentaire de Valentine Oberti
et Luc Hermann. Durée : 1h25
Il y a ce que vous voyez, ce que certains
souhaitent que vous voyiez, et ce que
vous ne voyez pas. Jamais la France n’a
connu une telle concentration des médias
privés. Quelques industriels milliardaires,
propriétaires de télévisions, radios, journaux
utilisent leurs médias pour défendre
leurs intérêts privés. Au détriment de
l’information d’intérêt public. En cachant ce
qui est essentiel, en grossissant ce qui est
accessoire, ces médias façonnent, orientent,
hystérisent pour certains le débat. Avec
la complicité de certains responsables
politiques,
qui
s’en
accommodent
volontiers. Mediapart et Premières Lignes
vous racontent les coulisses des grands
médias.

LE CHÊNE
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France 2022. Un documentaire familial de Michel
Seydoux et Laurent Charbonnier. Durée : 1h20
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de
210 ans, devenu un pilier en son royaume.
Ce film d’aventure spectaculaire rassemble
un casting hors du commun : écureuils,
balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout
ce petit monde vibrant, vrombissant et
merveilleux scelle sa destinée autour de
cet arbre majestueux qui les accueille, les
nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa
cime. Une ode poétique à la vie où la nature
est seule à s’exprimer.

COMPÉTITION
OFFICIELLE

VO

Espagne 2022. Une comédie de Mariano Cohn,
Gastón Duprat avec Penélope Cruz, Antonio
Banderas, Oscar Martinez... Durée : 1h54
Un homme d’affaires milliardaire décide de
faire un film qui laisse son empreinte dans
l’histoire. Pour ce faire, il engage la célèbre
cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne
Félix Rivero et le comédien de théâtre radical
Iván Torres. Ils forment une équipe brillante
qui ne peut pas travailler ensemble. Rivero
et Torres ont peut-être un énorme talent,
mais ils ont un ego encore plus grand. Pour
leur inculquer un peu d’humilité, Lola leur
lance une série de défis de plus en plus
imaginatifs...

TROIS FOIS RIEN

France 2022. Une comédie de Nadège Loiseau avec
Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Côme Levin…
Durée : 1h34
Brindille, Casquette et La Flèche vivent
comme ils peuvent, au jour le jour, dans
le bois de Vincennes. Mais leur situation
précaire devrait changer du tout au tout
le jour où ils gagnent au Loto. Encore
faut-il pouvoir encaisser l’argent, car sans
domicile, pas de carte d’identité à jour et
sans compte bancaire, pas de paiement !

LA BRIGADE

France 2022. Une comédie de Louis-Julien Petit avec
Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth…
Durée : 1h37
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger
son propre restaurant. Mais à quarante
ans, rien ne s’est passé comme prévu et
elle se retrouve contrainte d’accepter un
poste de cantinière dans un foyer pour
jeunes migrants. Son rêve semble encore
s’éloigner… ou pas ?

15

Tarifs
4 € pour les moins de 14 ans pour toutes les séances
(SAUF 3D)
• 7 € : TARIF PLEIN
•	
4 € pour Jeunes Lycéens Etudiants les mercredis
aux séances de 14h45 / 17h / 19h, en période scolaire
Majoration de 2 € pour les séances 3D
•

•	
ABONNEMENT : 30 € la carte de 5 places > la carte est
vendue la première fois 2 € et est rechargeable à volonté

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
et le PROGRAMME de

L’Atalante

Prochainement

SAGEC IMPRIMERIE 05 55 93 97 90 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

sur CINEGOURDON.FR
et sur ALLOCINE.FR/ATALANTEGOURDON

